
I.   PRESENTATION 

MORIA International  est  une organisation  
humanitaire d’utilité publique créée en 2005, composée  
de huit  membres permanents, de bénévoles et de 
nombreux sympathisants. 

Elle est dirigée par un Président  Fondateur, et son 
fonctionnement  s’appui sur :  

- un cabinet  présidentiel 
- un conseil général 
- une chambre de  commissions spécialisées 
- un bureau des programmes et des projets 
- des sous-directions 
- des représentations.  

 
                     L’équipe de l’ONG  MORIA  International. 
 

II. VISION 

- la charité et  la paix dans le monde 
- le rapprochement des peuples 
- le mieux-être des populations défavorisées. 

       
III. OBJECTIFS  SPECIFIQUES 

- Développer l’esprit de partage  
- Former à l’éducation civique et morale 
- Développer les échanges culturels 
- Alphabétiser les populations 
- Créer des micro- projets de développement. 

IV.  DOMAINES D’INTERVENTION 

1- Paix  et  Cohésion sociale  
2- Education de base 
3- Droits des enfants et des femmes 
4- Santé et assainissement du cadre de vie 
5- Culture et loisirs. 
 

V.  RESSOURCES 

   - cotisations  
   - dons de bonnes volontés  
   - subventions. 
 
VI.  PARTENAIRES 

MORIA International est disposée à 
travailler avec  toute institution, association et 
personne pour le mieux-être des populations 
défavorisées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        Don aux handicapés  physiques. 

        VII.     QUELQUES  ACTIVITES 

 

          
         Formation de 14 élèves pairs-éducatrices en VIH / SIDA. 

 

         
            Tournoi de football de réconciliation et de paix en Côte d’Ivoire. 
 

                     
                 Conférence publique sur le rôle de la jeunesse  dans le développement.                       

Aidez-nous à aider les 
pauvres de notre monde. 

Main dans la main, pour le 
bonheur de tous.  



 C’est dans l’esprit des hommes que 
naissent les vices, c’est dans ce même 
esprit que naissent les vertus. 

 
 Restaurons la dignité humaine et 
répandons l’amour dans le monde. 

 
 Pour une coopération fraternelle des 
peuples du monde. 

 

 
    MORIA International, une organisation humanitaire  toujours debout 

pour le mieux-être des populations partout. 
 

MORIA International 

 

 
 

            Tél       : (225) 21 27 82 74 
            Cel      : (225) 07 74 63 26 
                          (225) 05 72 37 43 
            Fax     : (225) 21 27 80 09 

E-mail    : ongmoriainternational@yahoo.fr 
    moria.international@yahoo.fr 

 

Adresse postale : 12 BP 1291 Abidjan 12 

 
Siège social     :    Abidjan – Port-Bouët 

              Quartier Abattoir  
        entrée  EPP Coopération Française  

 

Président Fondateur : YVES Gérard Zégbé 

Secrétaire Général : AKOHOU Kouadio Sylvain                        
 

  
      République de Côte d’Ivoire 

 

   Seul l’amour peut sauver le monde. 

 
Dieu  pourvoit. 

 

 
 

           

Organisation Non Gouvernementale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       Sagesse - Amour - Solidarité 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Soyons toujours disposés, à : 
       Répandre  l’amour dans le monde 
     Promouvoir l’unité des peuples 
 Œuvrer pour un développement humain durable. 
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